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INTRODUCTION 

 
L'Italie accueillera, du 1er mai au 31 octobre 2015, l'exposition universelle «EXPO Milano 2015» à 
Milan. Le thème de l’évènement est «Nourrir la planète — Énergie pour la vie», et plusieurs pays 
qui vont participer à l’évènement ne sont pas autorisés à exporter de denrées alimentaires 
d’origine animale vers l’Union. Cependant, la Commission européenne a établi certaines 
dérogations aux conditions sanitaires à l'importation en vigueur en vue d'autoriser l'introduction 
de ces produits exclusivement aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO Milano 2015. 
En tout cas, afin de sauvegarder l’état de santé animale de l’UE, il n’autorisera à entrer dans l’Union 
aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO Milano 2015 que les produits d’origine animale 
remplissant les exigences de l’Union en matière de santé publique et animale en cas d’importation 
ou de transit. 
Les produits non conformes devront faire l’objet de strictes mesures de contrôle à tous les stades 
du transport, du stockage, de la livraison et de l'élimination des déchets. 
 
 

BUT DU DOCUMENT D’ORIENTATION 
 
Fournir aux pays tiers ainsi qu’aux exposants participant à l’évènement EXPO Milano 2015 une 
assistance correcte sur l’application du Règlement (UE) 2015/329 du 2 mars 2015 dérogeant aux 
dispositions de l’Union sur la santé publique et animale  en ce qui concerne l’introduction dans 
l’Union européenne de denrées alimentaires d’origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à 
Milan (Italie). 
 
 

BASE JURIDIQUE  
 
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION (UE) 2015/329 du 2 mars 2015 dérogeant aux 
dispositions de l’Union sur la santé publique et animale  en ce qui concerne l’introduction dans 
l’Union européenne de denrées alimentaires d’origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à 
Milan (Italie). 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0329&rid=1 
 
 

DURÉE DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (UE) 2015/329  
 
Les dispositions établies dans le Règlement (UE) 2015/329 sont transitoires. Elles demeurent en 
vigueur du 1er mars au 31 octobre 2015. Cependant, les procédures pour l’élimination ou la 
réexportation continueront de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2015.  
 
 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Produits d’origine animale ou denrées alimentaires contenant tels produits en provenance de 
pays tiers ou d’établissements dont les importations de ces produits ou de denrées alimentaires 
contenant tels produits vers l’UE ne sont pas autorisées par le Droit de l’Union.   
En tout cas ces produits doivent :  
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 respecter les conditions de santé animale de la législation de l’Union et être autorisés à 
transiter par l’Union ;  

 être propres à la consommation humaine dans les pays tiers d’origine ; 
 être introduits exclusivement aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO Milano 

2015. 
 
Aucune dérogation n’est garantie dans le cas de : 

 mollusques bivalves ou denrées alimentaires derivées de ceux-ci, compte tenu des risques 
pour la santé publique que posent ces produits. Leur introduction dans l'Union, à 
destination d'EXPO Milano 2015, ne devrait être autorisée que si ces produits remplissent 
les conditions d'importation prévues par la législation pertinente de l'Union concernant 
la santé publique ; 

 produits d’origine animale ou pays tiers faisant l’objet de mesures adoptées 
conformément à l’Article 22 de la Directive 97/78/CE en vigueur pendant la période 
d’application du Règlement.  

 

EXIGENCES RELATIVES À L'INTRODUCTION DANS L'UE DE PRODUITS NON 
CONFORMES DESTINÉS À EXPO MILANO 2015 

 
Le pays tiers d’origine du produit participe officiellement à EXPO Milano 2015 et dispose d’un 
stand  expositif sur le site d’EXPO Milano 2015. 
 
Les produits sont conditionnés dans des conteneurs ou des emballages scellés ne permettant 
aucune fuite du contenu et portant la mention «for exclusive destination EXPO Milano 2015» en 
rouge et blanc, de taille lisible proportionnellement à la dimension de ces conteneurs ou 
emballages.  
 
Sur le site de l’exposition EXPO Milano 2015 tout produit alimentaire non conforme ne sera utilisé 
que pour  la présentation et la dégustation sur place. La commercialisation et la consommation ne 
seront permises que sur le site de l’exposition et ces produits ne pourront être portés à l’extérieur 
pour aucune raison.  
 
 

CERTIFICATION SANITAIRE 
 
Deux systèmes de certifications sanitaires seront mis en œuvre selon le type de produit non 
conforme.  
 
 
a) Pour les produits non conformes des catégories suivantes :  
 
Viandes 
Préparations de viande 
Produits à base de viande 
Lait et produits laitiers 
Produits composites 
Œufs et ovoproduits   
Produits de la pêche issus de l’aquaculture  
 
deux certificats seront délivrés par l’autorité compétente du pays tiers d’origine : 
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1. modèle de certificat pour le transit contenu dans la législation européenne pertinente 
(annexe II du Règlement (UE) 2015/329 et annexe de ce document d’orientation)  

2. modèle de certificat de l’annexe III du Règlement (UE) 2015/329 contenant une 
attestation de santé publique par un vétérinaire ou un inspecteur officiel. 
 
 

b) Pour d’autres produits non conformes (pas indiqués dans la liste ci-dessus), les produits de la 
pêche, le miel, les cuisses de grenouille et les gastéropodes notamment : 
 
l’autorité compétente du pays tiers d’origine ne délivrera que le modèle de certificat de l’annexe 
III du Règlement (UE) 2015/329 contenant une attestation de santé publique par un vétérinaire 
ou un inspecteur officiel.  
 
 

PROCÉDURES D’INTRODUCTION DES DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE 
DESTINÉES À EXPO MILANO 2015 

 
Les produits non conformes sont introduits aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO 
Milano 2015 par un poste d’inspection frontalier figurant à l’annexe I de la Décision 2009/821/CE 
ou dans tout accord pertinent entre l'Union et les pays tiers. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0821-
20141010&qid=1429607847391&from=FR 
 
Les contactes détaillés des postes d’inspection frontaliers européens figurent sur le site suivant : 
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm 
 
L’arrivée de ces produits doit être notifiée au poste d’inspection frontalier au moins deux jours 
ouvrables avant leur arrivée. 
 
Le poste d’inspection frontalier d’entrée réalise un contrôle documentaire et d'identité et délivre 
un Document Vétérinaire Commun d’Entrée (CVED) contenant les résultats des contrôles.   
Dans le cas où les résultats des contrôles sont favourables, les marchandises sont envoyées :  
 

- directement au site de l’exposition EXPO Milano 2015  
ou 

- à un entrepôt douanier autorisé (point 2 de l’annexe I du Règlement (UE) 2015/329) 
et tout de suite au site de l’exposition EXPO Milano 2015. Une liste des entrepôts 
douaniers autorisés aux fins d’EXPO est mise à disposition sur le site internet du 
Ministère de la Santé : 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1250_listaFile_itemName_2_file.pdf 
 
 

 
RESTE DES EXIGENCES OU PARTIES DE CELLES-CI NON DESTINÉES À EXPO 2015 

 
Sur le site de l’exposition EXPO Milano 2015  ou dans les entrepôts douaniers (point 2 de l’annexe 
I du Règlement (UE) 2015/329) toutes les marchandises restantes ou des parties de celles-ci non 
utilisées aux fins d’EXPO sont collectées et éliminées comme matières de catégorie 1 
conformément aux points (a) à (c) de l’article 12 du Règlement (CE) N. 1069/2009  ou bien 
réexportées vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 2015. 
Les conteneurs contenant les lots mentionnés ci-dessus ou des parties de ceux-ci ne peuvent sortir 
du site d'EXPO Milano 2015 que s'ils sont hermétiquement fermés et destinés à un lieu où les 
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matières seront éliminées conformément à l'article 12, points (a) à (c), du Règlement (CE) N. 
1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 2015. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-
20140101&qid=1429606582727&from=FR 
 
 

OBLIGATIONS DES EXPOSANTS À EXPO MILANO 2015 
 
Les exposants à EXPO Milano 2015 :  
 
a) fournissent un appui logistique aux autorités compétentes chargées de l'application du 

présent Règlement en ce qui concerne le stockage des produits non conformes ;  
b) veillent à ce que l'utilisation des produits non conformes soit limitée à la présentation ou à la 

dégustation sur place ;  
c) fournissent, à la demande et sous le contrôle des autorités compétentes, des espaces séparés 

et des moyens appropriés pour le stockage des produits non conformes qui ne sont pas utilisés 
à des fins de présentation ou de dégustation sur place ;  

d) informent les autorités compétentes de tout manquement avéré ou imminent en ce qui 
concerne la mise en application des mesures prévues par le Règlement (EU) 2015/329 ; 

e) veillent à ce que tout produit non conforme non utilisé à des fins de présentation ou de 
dégustation sur place soit consigné et éliminé conformément aux points (a) à (c), du 
Règlement (CE) N. 1069/2009 ou réexporté vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 
2015.        

 
 

INFORMATIONS AUX VISITEURS ET AU PERSONNEL D’EXPO MILANO 2015 
 

Les informations suivantes seront affichées à l'attention des visiteurs et du personnel d'EXPO 
Milano 2015 dans les locaux de cette exposition où les produits non conformes d’origine animale 
sont proposés au public ou entrent dans la composition d'aliments proposés au public : 

« Cette préparation contient des produits d'origine animale provenant de pays extérieurs à l'UE et 
satisfait uniquement aux normes de santé publique de ces pays. La consommation et la distribution 
de ces produits sont interdites en dehors du site d'EXPO Milano 2015. » 
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ANNEXE 

 
Désignation des 
produits1  

Actes juridiques de l'Union y compris les exigences pour le transit à appliquer et 
modèles de certificat vétérinaire à utiliser 

Viandes Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission(2), y compris le modèle de certificat 
vétérinaire figurant à son annexe III  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0206-
20141204&qid=1429605861280&from=FR 
Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission(3), y compris le modèle de certificat 
vétérinaire figurant à son annexe XI  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0798-
20150307&qid=1429606052938&from=FR 
Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission(4), y compris le modèle de certificat 
vétérinaire figurant à son annexe III  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0119-
20130326&qid=1429606148355&from=FR 

Préparations à base de 
viande 

Décision 2000/572/CE de la Commission(5), y compris le modèle de certificat vétérinaire 
figurant à son annexe III  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000D0572-
20150212&qid=1429606205139&from=FR  

Produits à base de 
viande 

Décision 2007/777/CE de la Commission(6), y compris le modèle de certificat vétérinaire 
figurant à son annexe IV  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02007D0777-
20150304&qid=1429606255455&from=FR 

Lait et produits laitiers Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission(7), y compris le modèle de certificat 
vétérinaire figurant à son annexe II, partie 3  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0605-
20140326&qid=1429606319880&from=FR 

                                                             

 
1 Les produits visés à la première colonne du tableau entrent dans le champ d'application des actes de 
l'Union énumérés dans la deuxième colonne.  
2 Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, 
territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de 
certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de 
certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). 
3 Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, 
territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être 
importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire 
(JO L 226 du 23.8.2008, p. 1). 
4 Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou 
de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés 
sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à 
la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12). 
5 Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police 
sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de préparations de viandes 
en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19). 
6 Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de 
police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et 
d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant 
la Décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49). 
7 Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de 
police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union 
européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la 
consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1). 
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Produits composites Règlement (UE) no 28/20122 de la Commission, y compris le modèle de certificat 
vétérinaire figurant à son annexe II  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0028-
20130701&qid=1429606380202&from=FR 

Oeufs, ovoproduits Règlement (CE) no 798/2008, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son 
annexe XI  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0798-
20150307&qid=1429606428336&from=FR 

Produits de la pêche 
issus de l'aquaculture 

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission(9), y compris le modèle de certificat 
vétérinaire figurant à l'appendice IV de son annexe VI  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2074-
20140601&qid=1429606512355&from=FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification 
applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la Décision 
2007/275/CE et le Règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1). 
9 Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures 
d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du 
Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les Règlements (CE) no 854/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au Règlement 
(CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les Règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 
854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27). 
 


